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« La création entière gémit et souffre 
comme une femme qui accouche. Elle le 
fait en solidarité avec nous, car ce n'est 
pas seulement la création qui souffre, 
nous gémissons aussi intérieurement » 
Romains 8, 22-23 

La louange est à la fois une prière et un 
chant de joie. Nous utilisons souvent des 
psaumes pour nous rappeler et pour louer 
les bienfaits de Dieu. Que ce soit à travers 
la lecture de textes bibliques, de chants et 
de prières, nous pouvons rendre grâce, 
avoir de la reconnaissance et être en 
admiration envers le Seigneur pour le don 
de sa création.  

Lors de la louange, nous sommes dans la 
joie pour tout ce que Dieu nous offre en 
tant que créature. Même quand tout nous 
paraît impossible, que nous voyons la 
Terre souffrir et que nous sommes 
désemparés, nous pouvons à travers la 
louange continuer à mettre notre 
confiance en Dieu. 
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POURQUOI ? 
Quelques lignes pour réfléchir au sujet

http://www.ecoeglise.ch
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«Je veux remercier le SEIGNEUR ! 
SEIGNEUR mon Dieu, tu es très grand, tu 
es couvert de beauté et d'honneur. Que la 
gloire du SEIGNEUR dure toujours, que le 
SEIGNEUR se réjouisse de ses œuvres !» 
Psaume 104, 1 et 31 

Le Psaume 104 (103) est une louange et 
une bénédiction en l’honneur de la 
création que notre Seigneur a créée. Nous 
pouvons seuls ou à plusieurs le lire pour 
nous souvenir que Dieu a fait les cieux et 
la terre. 

Louons le Seigneur par nos prières :  
Seigneur, nous voici devant toi comme tes 
serviteurs, tes servantes. Nous voulons te 
louer pour la mission que tu nous as 
confiée de prendre soin de ta création. 
Viens remplir nos cœurs de ta joie, de ton 
espérance et donne-nous la force de 
continuer dans la joie.  
Amen. 

Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! 
Psaume 150 :6  

Louons le Seigneur par nos chants. 
Cherchons des chants dans nos registres 
qui célèbre le dieu Créateur, qui parle de 
reconnaissance pour la beauté de la 
création.  

Mais nous pouvons aussi louer le Seigneur 
dans nos choix de tous les jours, dans 
tous les petits et grands gestes entrepris 
pour prendre soin de la création. 
Accomplissons ces gestes comme des 
gestes de louange, des gestes d’amour 
pour Dieu qui a créé toute chose et qui a 
dit que c’était bon. (Genèse 1:31). 
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PREMIER PAS 
Une action simple à accomplir

http://www.ecoeglise.ch
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Une liste d’actions, avec des liens vers toutes sortes de ressources en ligne

Chants œcuméniques Paroles des chants

Le Psaume de la Création (écrit par Patrick Richard) est un chant intemporel “Mon Dieu tu es 
grand, tu es beau !”

YouTube- Psaume de la création - 
Grégory Turpin 

“Bénissez le seigneur” - Taizé  YouTube-Taizé - Bénissez le seigneur

Quelques exemples de chants chez les protestants Paroles de chants

Le site YouTube Cantiques EPUdF, Eglise protestante unie de France, nous propose différents 
chants, dont “La terre en partage” qui est un bel hymne de louange à la création que Dieu partage 
avec nous les êtres humains. 

chaine YouTube cantiques EPUdF 

YouTube La terre en partage 

Quelques exemples chez les évangéliques Paroles des chants

“Infiniment Grand” de Sébastien Corn (impact) 
“Quand tu parles” (100 milliards de fois) de Hillsong  
“Que tout ce qui respire loue l’éternel” de Nicolas Temisien	
 

YouTube -Infiniment Grand  
YouTube Quand tu parles  

YouTube Que tout ce qui respire… 
Paroles et partitions 

http://www.ecoeglise.ch
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.6-paroles-des-chants-oecu.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dfFWELXndag&ab_channel=GregoryTurpinVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=XG-0ecG134c
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.6-paroles-des-chants-protestant.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCKO1wMXD0bV7zRaQL7zAEmw
https://www.youtube.com/watch?v=N3MPUxcZDrE&t=4s
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.6-paroles-des-chants-evang.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KLap28PpvOY
https://www.youtube.com/watch?v=4zPa0t4pz7o
https://www.youtube.com/watch?v=TVtbelQjH5o
https://ekladata.com/-sOel_lTDSuZIGdrJ_QJ49aWxRo/Ternisien-A-notre-Dieu.pdf
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Quelques chants chez les catholiques Paroles de chants

Le chant : “Regarde les oiseaux du ciel”  YouTube Regardez les oiseaux du ciel

“La Terre au seigneur appartient” (mélodie de Loys Bourgeois) 

“Laudato Si o mi Signore - Louez sois- tu Seigneur du monde ….” 
Chant de la Communauté du chemin neuf 

YouTube Laudato Si o mi Signore

“Laudato Si (soit loué Dieu créateur)” de Patrick Richard  YouTube-Laudato Si de Patrick Richard

Découvrez 21 chants pour la création sur l’album “Chantons en Eglise”. chez bayardmusique-Laudato-si-21-
chants-pour-la-creation 

Pour les enfants 

“Fragile création” sur le site la diffusion catéchistique 

“Vous bondirez de joie” - Jeunesse en Mission 

“Il tient le monde entier dans ses mains” 

YouTube-Fragile création 

YouTube-Vous bondirez de joie -(avec 
les paroles) 

YouTube-Il tient le monde entier dans 
ses mains - (avec les paroles )

http://www.ecoeglise.ch
https://ecoeglise.ch/wp-content/uploads/sites/2/2022/07/FA.6-paroles-des-chants-catho.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kaV3oH3u0rE
https://www.youtube.com/watch?v=kIke2WZ-Sgo
https://www.youtube.com/watch?v=R28a6eHGf_8
https://www.bayardmusique.com/album/1569/chantons-en-eglise-laudato-si-21-chants-pour-la-creation-collectif
https://www.youtube.com/watch?v=zfZ_uVLMt-k
https://www.youtube.com/watch?v=GtZaY9Md56g
https://www.youtube.com/watch?v=Fx0MeiKjcj0
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Dans les recueils de chants

Création (JEM : 896)  
Dieu créateur (JEM : 743),  
Dieu incomparable (JEM : 900),  
Dieu tout-puissant (JEM : 66),  
Eternel, notre Seigneur (JEM : 571),  

Grandes et merveilleuses (JEM : 414),  
La création t’adore (JEM : 681),  
Les cieux et la terre (JEM :65),  
Toute la terre est dans la joie (JEM : 716) 

Recueil de chants  
de Jeunesse en Mission (JEM)

La terre au seigneur appartient (Alléluia : 24),  
La terre chante les couleurs (Alléluia : 51/21) 
La terre est à tous (Alléluia : 45/17),  
L’oiseau ne sème , il ne moissonne (Alléluia : 
14/07), 

Souffle du Dieu vivant, l’Esprit créateur (Alléluia : 
35/14),  
Vous les fleuves, les rivières (Alléluia : 32/18),  
Vous qui servez dans les cieux (Alléluia : 148)

Recueil de chants  
Alléluia

C’est lui qui tient la terre (AEC : 723),  
Drapé d’un manteau de lumière (AEC : 716), 
Est-il rien de plus beau ( AEC : 722),  

Et chantent les prés (AEC : 718),  
Pour les champs de blé (AEC : 720),  
Seigneur qui fis tout l’univers (AEC : 256)

Recueil de chants  
Arc en Ciel (AEC)

(Source : liste de la Saison de la création 2022 de œco Églises pour l’environnement : Il est temps pour la Création ! 

http://www.ecoeglise.ch

